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Bonne rentrée scolaire
à toutes et à tous!
Les membres du conseil d’administration
et l’équipe du Centre ABC vous souhaitent
une excellente rentrée scolaire remplie
de beaux projets et de succès.
Centre d'action bénévole et co

Des jeu nes découvrent le Québec
tout en pratiqu a nt leur fra nça is

A

u début de l’été, nous avons démarré un superbe projet visant à
permettre à des jeunes de 12 à 20 ans, nouvellement arrivés dans
la belle province de pratiquer leur français avec des pairs de leur âge.
En plus d’une pratique accrue de la langue française à l’aide de jeunes
bénévoles du Centre ABC, le groupe est parti à la découverte du Québec
et de ses lieux emblématiques durant tout l’été! Nous avons visité le
Vieux-Montréal et ses environs, la ville de Québec, le château Frontenac
et ses fabuleuses chutes Montmorency et de nombreux autres endroits
merveilleux. Ce fut une expérience des plus formidables pour les jeunes,
qui se sont fait beaucoup d’amis grâce au projet et surtout ont amélioré
leur français dans la joie, l’émerveillement et la bonne humeur!

a
mmunautaire Sain
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L’Assemblée généra le virtuelle
du Centre ABC

L

e jeudi 9 juin 2022 a eu lieu l’assemblée générale
annuelle virtuelle du Centre ABC. Cette
assemblée a réuni une cinquantaine de personnes,
dont une grande majorité de bénévoles et de
partenaires. Lors de cet événement important et
marquant notre organisme s’est constitué le nouveau
conseil d’administration pour l’année 2022-2023.
Sous la présidence de Monsieur Roger Risasi, le
conseil est composé de de cinq autres membres:
Pingyu Qi, vice-présidente
Antoine Karoichan, trésorier
Paulina Elisa Herrera Saravia, secrétaire

Guillaume Lesly, administrateur
Nilgun Dakak (Lyne), administratrice

Au nom de l’équipe de travail du Centre ABC, nous tenons à remercier tous les membres pour l’engagement et le dévouement
qu’ils démontrent en acceptant volontairement de mettre leurs compétences, leur expertise et leur leadership au service de
notre collectivité.
Nous les encourageons vivement à poursuivre le travail déjà amorcé pour faire du Centre ABC une référence en matière
d’implication citoyenne à Saint-Laurent.

Jour née i nter n ation a le des aînés
CON FÉRENCE : À NOUS LE BONHEUR

C

ette année encore, les aînés seront
à l’honneur dans le cadre de la
journée internationale des aînés. Lors de
cette journée, une conférence intitulée
À nous le bonheur sera offerte par la
conférencière Jacinthe Chassé, qui nous
dévoilera des secrets pour faire de notre
vie un paradis.
Elle se déroulera sur Zoom le samedi 1er
octobre à 13h30.
Pour vous inscrire, contactez-nous au
514 744-5511, poste 224 ou écrivez-nous
à communication@centreabc.org

Saviez-vous que nous avons une application mobile pour les opportunités de bénévolat ?
Appelez au 514-744-5511, poste 222 pour vous inscrire ou écrivez-nous à benevole@centreabc.org
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En souven ir de notre bénévole Thier no Abdoul aye Di a llo

N

ous souhaitons rendre un vibrant hommage à un bénévole Thierno Abdoulaye Diallo
qui nous a quittés brusquement en début d’été. Originaire de la Guinée et inscrit avec
nous depuis plus de 13 ans, M. Diallo s’est impliqué sans compter dans de nombreux projets,
que cela soit la collecte de Jouets du Centre ABC, au CHSLD Saint-Vincent-Marie ou encore à
travers diverses banques alimentaires de Saint-Laurent. M. Diallo était une personne dédiée à
sa pratique de médecin, métier qu’il a honoré avec de nombreuses missions à travers le monde.
Nous tenons aujourd’hui à souligner l’apport de ce grand Monsieur dans la communauté et à
lui dire merci pour son empathie, sa dévotion et son implication citoyenne.
Nous ne vous oublierons jamais!

Qu a nd l a correspond a nce
rapproche les génération s!

L

e projet de correspondance scolaire reviendra au mois de septembre 2022 au Centre ABC
grâce à l’appui du Fonds de promotion et de valorisation de la langue française. Ce projet vise
à utiliser l’écriture pour favoriser un rapprochement entre des élèves en classes d’accueil issus de
l’immigration et des aînés isolés bénéficiant des services de maintien à domicile du Centre ABC.
Il permettra aux participants de partager leurs expériences de vie, leurs coutumes et traditions
respectives, ainsi que leurs aspirations futures par l’entremise de lettres qu’ils s’échangeront durant
toute l’année scolaire. Au terme du projet, les deux générations seront amenées à se rencontrer le temps
d’un après-midi afin qu’elles puissent, après plusieurs mois d’attente, se parler de vive voix et partager leurs impressions
et témoignages.
Pour vous inscrire au projet en tant qu’aîné correspondant, contactez le 514-744-5511 poste 224.

Collecte a n nuelle des jouets du Centre ABC

D

ès le mois d’octobre, le Centre ABC débutera sa collecte annuelle de jouets dans
l’arrondissement Saint-Laurent. La collecte vise à récupérer des jouets, généreusement
offerts par des membres de la communauté, qui seront par la suite distribués aux élèves des
écoles Enfant-Soleil et Henri-Beaulieu, ainsi qu’aux familles de l’épicerie de Noël avant les
fêtes de Noël.
Cette formidable opération, qui est reconduite chaque année, est l’occasion pour nos
concitoyens de redonner à la collectivité un peu de ce qu’ils ont reçu. Les fêtes de fin d’année
sont une période stressante pour un grand nombre de familles qui vivent sous le seuil de
pauvreté et qui n’ont pas les moyens d’offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants. Le soutien
qu’elles recevront en ces moments difficiles contribuera à leur donner l’espoir d’un avenir
meilleur. Cette année encore, nous espérons que les Laurentiens se mobiliseront pour le grand
bonheur des enfants issus de familles moins nanties de notre communauté.
Déposez vos jouets du 17 octobre au 18 novembre 2022 au Centre ABC.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos nouvelles!
Centreabc		

Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent
Web : www.centreabc.org
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Les a mbassadeurs de l’action bénévole
2022-2023

L

e Centre ABC lancera la huitième édition des prix ambassadeurs de l’action bénévole le lundi 3 octobre
2022. Cette initiative, orchestrée en collaboration avec des entreprises locales, a pour but de valoriser
et de récompenser cinq bénévoles émérites qui se démarquent de façon exemplaire dans la communauté
en agissant en acteurs de transformation sociale auprès de leurs concitoyens. Le Centre ABC invite les
Laurentiens à soumettre la candidature d’un ou de plusieurs bénévoles engagés dans leur milieu de vie avant
le lundi 31 octobre 2022 à 16h30. Les organismes communautaires, les associations, les institutions publiques
et les entreprises qui comptent des bénévoles parmi leurs membres peuvent aussi déposer leurs candidatures
pour possiblement être honorés lors de la Journée internationale des bénévoles. Les cinq lauréats qui seront
choisis par le comité de sélection se verront décerner des prix lors d’une soirée hommage qui se déroulera à la
salle de réception Le Crystal le lundi 5 décembre 2022.
Le formulaire de mise en candidature sera bientôt disponible sur le site internet de l’organisme :
www.centreabc.org

Festiva l de soccer du Com ité Jeu nes
du Centre ABC

L

e Centre ABC a le plaisir de vous présenter l’évènement de son
comité jeunes 2022. Le comité jeunes du Centre ABC a le mandat
de réaliser des activités attrayantes et dynamiques dans la communauté
afin d’inciter leurs pairs à faire du bénévolat. Cet été, les membres ont
organisé un tournoi de soccer qui s’est tenu au parc Marcel Laurin, le
vendredi 19 août 2022 et qui a réuni de nombreux participants.
Cet évènement inoubliable a permis aux jeunes de favoriser l’implication
citoyenne des Laurentiens. L’activité fut divertissante et s’est déroulée
dans la bonne humeur.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs initiatives futures!
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